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< Eureka Street >>,
I'art de prendre Ia
uille du bon côté.
de Robert McLiam
Wilson

" Eureka Street >,
Éditions 10/18, 1996.

Né dans le quart ier
catholique de Belfast-
Ouest. Robert Mcliam
Wilson nous offre, au
travers de < Eureka
Street )), savision de la
vi l le.  Sur fond de
< troubles >, il nous ra-
conte l'histoire d'une
bande de copains dont
les préoccupations
sont proches du quoti-
dien de n'importe quel
citadin du monde :
s'amuser. trouver du
boulot, résoudre ses
problèmes de cæur,
etc. Bien sûr, la ten-
sion reste palpable :
patrouil les mil i taires,
barrages policiers,
émeutes, paramil i tai-
res, sigles et bombes
sont présents. Dans ce
décor évolue une gale-
rie de personnages
tous plus attachants
les uns que les autres :
Jake, catholique dépre-
ssif et amoureux tran-
si ;  Chuckie, prolétaire

protestant baratineur,
qui se retrouve à la tête
d'une fortune sans rien
y comprendre ; Luke,
consultant anglais i
Roche, gamin turbu-
lent, digne représen-
tant des jeunes Bel-
fastois d'aujourd'hui ;
Aoirghe, charmante
républicaine insuppor-
table : etc.

La force de Robert
Mcliam Wilson repose
sur sa capacité à dédra-
matiser le conflit. Avec
humour et humanité,
il arrive à présenter les
différentes réalités so-
ciales de Belfast. I l
n'hésite pas à dénoncer
l'hypocrisie des para-
mil i taires des deux
bords, ni à tourner en
dérision le Sinn Féin
(" Nous Seuls >), qu'il
rebaptise < Just Us >. Il
joue aussi avec les si-
gles, tel le mystérieux <
O.T.G. > qui sème la
confusion dans les
esprits. I- lauteur met
également en évidence
I'existence de relations
informelles entre pro-
testants et catholiques
ou encore d'opposi-
tions au sein même de
la communauté catho-

lique, entre nationa-
listes et non-nationa-
l istes...  La société
nord-irlandaise est loin
d'être monolithique.

Malgré les,, troubles ",la vie continue, voire
triomphe. En filigrane,
le lecteur pourra dé-
couvrir une ode à la
réconcil iat ion et au
pardon. Enfin, Robert
Mcliam Wilson nous
fait part de son amour
pour Belfast, senti-
ment qu' i l  arr ive à
nous faire parta€ier.

Baudouin Massart

Iîmilie, frlle d'Arden-
ne, de Jean Mergeai

T.l : Champt)enence,
249 p.,
T.2 : Marémont,
223 p.,
7.3 : Hautcostel.
233 p., Bruxelles,
Ed. Racine, 2000.

@
liste que I'on constate
en Europe, toujours
est-il que la littérature
du terroir, de I'enraci-
nement connait une
renaissance. Jean Mer-
geai, connu pour
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d'autres écrits de la
même veine, nous livre
ici une trilogie, véri-
table saga familiale qui
se situe en Gaume et
dans le sud de I 'Arden-
ne. Elle s'orEianise
autour de la destinée
d'Émil ie Glanier, et,
dans la troisième par-
tie autour de la figure
de.Jacques, I'un des fils
d'Emil ie.

Nous commençons le
parcours à la fin du
XIX' siècle, avec la
grand-mère, pour ter-
miner dans les années
1980, avec I'extinction
de la famil le, qui ne
suiruit que par un en-
fant adoptif. Naissan-
ces, mariages, décès,
relations famil iales et
sociales, tout défi le
sous les yeux du lec-
teur et finit par consti-
tuer une fresque atta-
chante. Elle se dessine
sur fond d'évènements
politiques : guerre de
1914. crise des années
trente, seconde guerre
mondiale.

Lintérêt de cei- . :  lon-
gue histoire se silue à
plusieurs niveaux de
récits qui sont de
vraies réussites. Tout
d'abord la transforma-
tion profonde d'une
société qui passe de
I'agriculture ancestra-
le à une économie
moderne. Ensuite les
tensions internes à
cette société. Tensions
poli t iques entre une
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minorité anticléricale,
dite libérale, et le vieux
fonds des chrétiens qui
s'adaptent mal à la
modernité. I lse dégage
de cette trilogie une
analyse sociologique
de la Gaume et de I'Ar-
denne. Cette société se
caractérise par la pré-
sence massive des
employés-paysans et
oes ouvners-paysans.
Sécurité de I 'emploi et
liberté, encore liée à la
terre. Les couches
sociales sont des plus
variées. Le clergé ne
sort pas grandi, victi-
me de son étroitesse
d'esprit ,  surtout dans
les écoles. et I'on re-
connait aisément Bas-
togne, Neufchâteau et
Virton. Les notables,
médecins, avocats, no-
taires, gros commer-
çants, hommes politi-
ques, détiennent le
pouvoir .  I1 yal 'étran-
ger qui ne s'intègre pas
parfaitement. I l  yales
autochtones émigrés
en ville qui font envie à
ceux qui sont restés au
vi l lage. l l  yaJaçques,
1e dernier fils d'Emilie.
qui rompt avec la foi de
son enfance et suit une
voie bien différente de
celle de ses parents.

Jean Mergeai évite
l'écueil fréquent dans
la littérature régiona-
liste : I'exaltation du
temps jadis, la nostal-
giie d'un passé révolu.
Quant à la langue, il

adopte un français sim-
ple et concret. Problè-
me difficile pour ce
genre littéraire. George
Sand I'avait déjà sou-
levé lorsqu'elle mettait
en scène ses paysans
berrichons. Les ou-
vriers de Germinal ne
se parlaient pas en
irançais mais en picard.
A I'époque de cette tri-
Iogie, la majorité des
Gaumais et des Arden-
nais parlaient le dialec-
te local. Mais Jean
Mergeai a trouvé, en
français, le ton juste.

René Andrionne

Ardennes fobuleuses,
Balade buissonnière
ou poqs d'André
Dhôtel, de Jean-
François Grégoire

lid. Quorum, 1999,
225 p.

-Norre rangue autonse
sans distorsion des
rapprochements à vrai
dire lumineux. Elle
nous vient en aide
quand une attention
soutenue et tout au-
tant émerveil lée per-
met d'extraire, d'une
expression ou d'un vo-
cable, le sens profond
d'une démarche. I l  ar-
rive donc qu'elle parle
par elle-même. Le pre-
mier hommage que
Jean-François Grégoi-
re prétend rendre à la
langue se situe donc
bien sur le fil de cette
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évidence que trop de
cérébralité finirait par
obstruer, au point de
rendre le discours cri-
tique inopérant, vide et
creux comme des cas-
seroles qu'on percute;
ou seulement déchar-
né, voué aux seules
idées, glacial, brillant
peut-être, mais inutile.

Si le critique s'écarte
de ces écueils, i l  ne
tombe pas pour autant
dans I'excès contraire
et il évite soigneuse-
ment l'à-peu-près. Son
ouvrage consacré à
André Dhôtelveut sim-
plement (mais cette
simplicité a son prix)
faire æuvre de lecture.
Or, comme I'auteur est
un grand, un abondant
et un attentif lecteur, il
saute aux yeux que
cette seule compétence
dont il semble se préva-
loir trouve un éclaircis-
sement dans I'histoire
même du mot. Entre
lecture et cueillette,
l 'étymologie établi t
plus qu'une analogie.
0n comprend dès lors
le pari d'une balade
effectuée patiemment
et longuement dans un
corpus littéraire assez
considérable; puis on
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en saisit I'enjeu. Car
Jean-François Grégoire
n'a pas lu n'importe
comment les quelque
septante titres que
Dhôtel publia entre
1930 et 1987. I l  y a
cherché simplement ce
qui pouvait croiser, fé-
conder, nourrir ou
déplacer ses propres
préoccupations.

On aurait tort de s'en
offusquer. Laveu d'un
attrait pour une æuvre
autorise en effet le dia-
logue avec el le, et
celui-ci, pour mainte-
nir ses hautes exi-
gences, requiert une
écoute tant de ce qui
traverse la lecture que
de ce qui traverse le
lecLeur. Jean-François
Grégoire, tout occupé
depuis de longues
années, dans de nom-
breux articles et confé-
rences, à redonner au
< spirituel >) un sens
contemporain, a trouvé
dans la lecture d'André
Dhôtel un lieu majeur
d'interprétation de ce
concept, qu' i l  éclaire
d'ailleurs magnifique-
ment en fin de volume.

Qui mieux que Dhôtel
pouvait offrir un ter-

rain à cette quête ?
I-iespace, le temps et
les personnages dhô-
tel l iens, que Jean-
François Grégoire visi-
te tour à tour, appar-
tiennent à un monde
en apparence étrangier.
0r, leur magiie ne tient
qu'à I 'extraordinaire
capacité de l'écrivain à
se rendre disponible à
ce qui advient, même
quand rien n'advient, à
ce qui s'éclaire, même
dans I'obscur, à ce qui
donne I'espérance hors
de toute perception
sensible. Ce monde
peuplé de gens ordi-
naires qui, simple-
ment. accueil lent la
démaitr ise et I ' igno-
rance comme autant
de chances, pour
qu'advienne I ' inouï,
fait  entrer dans un
temps, n'importe quel
temps - et donc le
nôtre - avec le ferme
désir d'enfin vivre
librement. sans tam-
bours ni trompettes.
Le grand et bel exerci-
ce de lecture de Jean-
François Grégoire ne
suggère rien d'autre,
en fin de compte !

Lucien Noullez




